
services compris!

Bienvenue à 
sAINT-FABIEN-DE-PANET

Bureau municipal
municipalité de saint-Fabien-de-panet
195, rue Bilodeau
saint-Fabien-de-panet
(Québec)  G0r 2J0

Téléphone : 418 249-4471
Télécopieur :  418 249-4470

munpanet@globetrotter.net
saintfabiendepanet.com

résidents et
futurs résidents

Depuis janvier 2013, les travailleurs 
du secteur manufacturier qui s’établissent à 
Saint-Fabien-de-Panet ou dans l’une des autres 
municipalités de la MRC de Montmagny sont 
admissibles à une subvention de 5 000 $ applicable 
sur leurs frais d’établissement. Tous les détails 
au cldmontmagny.com ou au 418 248-5985.

Offrez-vous la belle vie... à petit prix!
En plus de disposer d’un large éventail de services 
de proximité, Saint-Fabien-de-Panet offre à ses 
résidents l’un des taux de taxation les plus bas de la 
MRC de Montmagny!

Consultez le répertoire « Nouveaux résidents » au 
saintfabiendepanet.com pour trouver toutes les 
informations nécessaires pour vous aider à vous 
établir et à vous sentir rapidement chez vous!

N’hésitez pas à vous adresser au bureau 
municipal pour en savoir davantage.

Saint-Fabien-de-Panet

Subvention aux nouveaux 
résidents et travailleurs
du secteur manufacturier



municipalité branchée!
Proactive et innovatrice, la Municipalité est 
constamment à l’avant-garde côté technologie. 
Internet à large bande, fibre optique, Wi-Fi, classes 
virtuelles... À Saint-Fabien-de-Panet, l’avenir c’est 
maintenant!

Santé et qualité de vie Loisirs et vie active

Parc de jeux d’eauCorridors actifs Parc des Appalaches

Située au cœur du Parc des Appalaches, Saint-Fabien-
de-Panet a tout pour vous plaire! À la fois Municipalité 
amie des enfants, Municipalité amie des aînés et 
membre du Réseau québécois des Villes et Villages en 
santé, Saint-Fabien-de-Panet offre un environnement 
d’une qualité exceptionnelle à ses résidents comme à 
ses visiteurs.

Pôle de services pour les citoyens du sud de la MRC, la 
Municipalité dispose d’un éventail complet de services 
de proximité pour répondre à vos besoins de même que 
de nombreuses infrastructures récréatives et sportives.

Tout pour vous plaire!

Wi-Fi gratuit partout Salle communautaire

Saint-Fabien-de-Panet se distingue par son offre 
complète de services de santé. Garde médicale 24 h/24, 
7 j/7 par le CLSC, ambulance, pharmacie, transport 
adapté, soutien à domicile, etc. Tout pour répondre aux 
urgences, prodiguer des soins et de l’accompagnement.
De plus, un centre d’hébergement longue durée (CHSLD) 
et trois résidences offrent aux aînés actifs ou en perte 
d’autonomie un milieu de vie humain et chaleureux.
Plusieurs logements à prix accessible conçus pour les 
familles ou les clientèles ayant des besoins particuliers 
sont également disponibles.

Saint-Fabien-de-Panet s’est engagée à améliorer la 
qualité de vie des citoyens et à créer un milieu propice 
à l’adoption de saines habitudes de vie. C’est dans cet 
esprit qu’elle a récemment créé un réseau de corridors 
actifs qui consiste en des parcours de randonnée reliant 
les parcs et les principaux attraits de la municipalité.
Une foule d’infrastructures sportives et récréatives sont 
également mises à la disposition des citoyens de tout 
âge : gymnase, centre de conditionnement physique, 
salle de jeux multiâge, terrain de balle, patinoire, parcs 
de jeux, etc., sans oublier la piscine semi-olympique!

Fête de la PêcheParc de planche à roulettes

Au cœur du Parc des AppalachesLa belle vie, services compris!
Santé, éducation, petite enfance, loisirs, culture, services 
professionnels, organismes communautaires, soins 
personnels, alimentation, restauration, divertissement, 
etc. Vivre à Saint-Fabien-de-Panet, c’est bénéficier 
d’une grande diversité de commerces et de services 
tout en profitant de la belle vie et des grands espaces!

Saint-Fabien-de-Panet est l’une des huit municipalités 
du sud de la MRC à faire partie du Parc des Appalaches, 
un site naturel exceptionnel pour les amoureux 
d’activités de plein air en toutes saisons!
Le Parc des Appalaches, c’est 120 km de sentiers le long 
desquels se dressent de vieilles forêts, coulent des rivières 
et des cascades. À découvrir au parcappalaches.com.


